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Alors que les universités autonomes traversent une crise politique 
et budgétaire sans précédent, l’UNEF publie le premier baromètre 
qui donne la parole aux étudiants. En écartant les rumeurs et les 
idées reçus, le baromètre permet de décrire le quotidien des étu-
diants à l’université en 2014.

Les 6 500 étudiants qui ont répondus au questionnaire de l’UNEF 
sont particulièrement critiques envers les universités. Ils sont plus 
de 62% à penser que leur réussite n’est pas la principale préoc-
cupation de leur établissement et près de 77% à dire que leur avis 
n’est pas pris en compte. Après les multiples réformes de ces der-
nières années, le constat est donc sans appel : les étudiants ne sont 
toujours  pas au cœur du fonctionnement du service public. C’est un 
premier signal d’alarme pour la secrétaire d’Etat à l’enseignement 
supérieur, qui a donné une priorité à la réussite des étudiants mais 
qui ne parvient pas à la concrétiser dans les universités.

Interrogés sur leurs conditions d’études, les étudiants pointent éga-
lement du doigt les difficultés qu’ils rencontrent au quotidien. Des 
réponses qui apportent un éclairage sur les raisons de l’échec mas-
sif à l’université. Ils sont 44% à considérer leur encadrement insuf-
fisant, 52% à dénoncer le manque de pédagogie de leurs ensei-
gnants en première année, 30% en première année à ne pas être 
dans la filière de leur choix. Un constat qui s’aggrave pour les étu-
diants en première année et pour les étudiants issus des catégories 
populaires. 59% des enfants d’ouvriers sont critiques face à la pé-
dagogie de leurs enseignants, un chiffre qui prouve que l’université 
ne répond pas à leurs besoin et qui explique la sélection sociale.

A travers le baromètre de l’UNEF, les étudiants ne se contentent 
pas de dénoncer le parcours du combattant qu’ils doivent affronter à 
l’université. Ils soulignent également l’importance des dispositifs qui 
permettent leur réussite. A plus des 3/4, les étudiants plébiscitent le 

contrôle continu et les rattrapages. Dans les mêmes proportions, 
ils soutiennent les cours en petits groupes, qui favorisent leur pro-
gression.  Ils sont également particulièrement attachés au rôle de 
l’université pour les préparer à l’insertion professionnelle, tout en 
étant 45% à considérer que les dispositifs actuels ne sont pas sa-
tisfaisants.  

Le baromètre de l’UNEF nous rappelle que le statu quo n’est pas 
acceptable. Un an après le vote d’une loi sur l’enseignement su-
périeur, la réforme des universités est toujours d’actualité. Une ré-
forme qui doit se faire, pour une fois, en écoutant les étudiants et en 
leur accordant de nouveaux droits. Répondre à leurs difficultés est 
le meilleur chemin pour relancer l’ascenseur social. Pour l’instant, 
seulement 18,5% des étudiants considèrent que le gouvernement 
a amélioré leurs conditions d’étude. Un jugement sévère, en déca-
lage avec les annonces du gouvernement, mais qui pourrait encore 
se durcir si les pouvoir publics ne prennent pas en compte l’ampleur 
des attentes des étudiants.

C’est pour faire relayer ces exigences que l’UNEF revendique un 
Plan National pour la Réussite. Il doit se traduire par un investis-
sement financier, indispensable à toute réforme ambitieuse, et une 
mobilisation de tous les acteurs de l’enseignement supérieur pour 
la réussite des étudiants. L’amélioration de l’encadrement,  une ré-
forme de la pédagogie et un service public de proximité doivent en 
être les piliers. 

Les étudiants attendent des gages du gouvernement. Il ne peut pas 
se cacher derrière l’autonomie des universités et les contraintes 
budgétaires. C’est dès la rentrée prochaine que la priorité réussite 
doit être relancée, pour que les conditions d’étude s’améliorent réel-
lement et que l’université assume son rôle d’ascenseur social.

Edito 



« Être étudiant à l’université en 2014 »2 3

Sommaire
Les principaux chiffres

La réussite, un parcours du combattant
Partie 1

Un trop faible encadrement
Partie 2

Une pédagogie universitaire à réformer
Partie 3

L’évaluation sert à sélectionner plutôt qu’à faire progresser
Partie 4

L’orientation par défaut constitue un frein à la réussite
Partie 5

L’université ne prépare pas assez au marché du travail
Partie 6

Le décalage entre les débats dans la société et les aspirations des étudiants
Partie 7

L’UNEF revendique un Plan National pour la Réussite
Méthodes et sources
Qu’est-ce que l’UNEF ?

4

8

9

11

14

16

18

20

21

23

25



« Être étudiant à l’université en 2014 » 4

Les principaux chiffres
La perception de l’université

L’encadrement à l’université

62,3%
Des étudiants pensent que leur 
réussite n’est pas la priorité de 
l’université

Des étudiants pensent que 
l’université ne prend pas en 
compte leur avis

46,7% Des étudiants de 1ère année (hors iut) ne 
se sentent pas suffisament encadrés

Parmi les étudiants  
confrontés à des amphis  
d’au moins 200 personnes

Parmi les étudiants dont au moins 
un des deux parent est ouvrier

Des étudiants de 1ère année sont 
plus de 600 en cours en amphi 
(CM)

Des étudiants de 1ère année sont 
plus de 40 en cours en Travaux 
Dirigés (TD)
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La pédagogie à l’université

35%

L’évaluation à l’université

78,1%

Des étudiants pensent que 
les enseignant ne sont pas 
suffisament formés à la pédagogie

De baisse du nombre d’étudiants 
en amphi entre le début et la fin 
de la 1ère année

68,1%

Des étudiants qui n’assistent pas à l’ensemble des cours 
le font car l’enseignant n’apporte pas de plus value à 
un cours qu’ils peuvent se procurer autrement

Des étudiants pensent que les 
évaluations sont faites pour 
selectionner

Des étudiants pensent que les 
évaluations devraient être faites 
pour faire progresser

Des étudiants pensent que les 
rattrapages favorisent la réussite

Des étudiants pensent que  
le contrôle continu permet 
d’ameliorer la réussite
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L’orientation des étudiants

L’insertion professionnelle

Des étudiants de 1ère année (hors 
iut) ne sont pas dans la filière 
qu’ils souhaitaient au lycée

Des étudiants concernés 
expriment que la selection ou le 
manque de places en est la cause

Des étudiants expriment que leur 
filière ne correspond pas à l’image 
qu’ils s’en faisaient au lycée

Des étudiants de 1ère année 
souhaitent se réorienter

Des étudiants pensent que l’université 
ne prépare pas suffisamment à 
l’insertion professionnelle

Des étudiants qui font un stage 
le font pour une durée de moins 
de 9 semaines ( non rémunéré)
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Les débats sur l’enseignement supérieur

Des étudiants refusent de voir 
augmenter les frais d’inscription

Des étudiants sont prêts à se 
mobiliser en cas d’augmentation

Des étudiants jugent que la 
selection est une garantie de 
qualité des diplômes 

Des étudiants jugent que le 
contenu du diplôme fait 
davantage la qualité du diplôme

Des étudiants pensent que la politique 
du gouvernement a amélioré leurs 
conditions d’étude depuis 2 ans
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Partie 1

La réussite, un parcours 
du combattant

Deux tiers des étudiants jugent que leur réussite n’est pas la priorité des universités. Ce 
chiffre illustre le principal défaut de l’enseignement supérieur. Entre la crise budgétaire et la 
concurrence que se livrent les établissements, les universités autonomes n’ont ni les moyens 
ni la volonté d’assurer la réussite de tous les étudiants. C’est un signal d’alarme que la  
secrétaire d’Etat, Geneviève Fioraso, doit entendre. Elle a fait de la réussite une priorité 
dans la dernière loi sur l’enseignement supérieur, mais ne parvient pas à la concrétiser 
dans son application. Ce décalage entre les discours et la réalité, qui participe à la défiance 
des jeunes envers les politiques, n’est pas acceptable.

La réussite des étudiants passe à la trappe

Les IUT sont des bons élèves

Sur toutes les questions qui touchent à la réussite, l’encadrement et la pédagogie, les 
IUT tirent leur épingle du jeu. Si les critiques des étudiants restent importantes, elles sont 
beaucoup moins fortes que dans les autres formations de l’université. 48,4% des étudiants 
considèrent que les IUT font de la réussite leur priorité (contre 37,7% pour l’ensemble des 
étudiants). 83,9% considèrent qu’ils sont suffisamment encadrés (contre 56%). 52,2% sont 
satisfaits de la pédagogie (contre 42,6%). Une situation qui s’explique par les moyens 
supplémentaires dont bénéficient ces formations mais aussi par le fonctionnement des 
équipes pédagogiques et l’accompagnement des étudiants.

Le baromètre a interrogé les étudiants sur leur ressenti en ce qui concerne leur place et celle 
de la réussite au sein des universités. Des étudiants pensent que

l’université ne prend pas
en compte leur avisDes étudiants pensent que

leur réussite n’est pas la
priorité de l’université
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Partie 2

Un trop faible encadrement

COURS MAGISTRAUX TRAVAUX DIRIGÉS

Droit, 
Sciences économiques

Sciences humaines
et sociales

Santé Sciences STAPS IUT ESPE

Le baromètre sur les conditions d’étude s’est penché sur le ressenti des étudiants en ce qui concerne leur encadrement. La répartition des cours en amphi (CM), en Travaux Dirigés (TD) et en Travaux 
Pratiques (TP) a ainsi été étudiée pour l’ensemble des étudiants, par filière puis plus spécifiquement pour les étudiants en première année.

44,2%
Des étudiants (hors IUT) ne  
se sentent pas suffisamment 
encadrés à l’université

Les résultats selon les secteurs de formations sont hétérogènes. Dans les filières de Droit, Sciences  
Economiques, AES et de Santé, le nombre d’heures de cours en amphithéâtre est respectivement deux 
à quatre fois supérieur au nombre d’heures de cours en TD. A l’inverse, les IUT favorisent les cours en 
petits groupes, les heures de TD étant deux fois plus importantes que les heures de CM. Ces résultats 
sont conformes à l’image de ces filières : celles jugées difficiles favorisent les cours surchargés tandis que 
celles réputées pour leur encadrement favorisent les cours en petits groupes.

12,80

7
8

,8
%

2
1

,2
%

Licence 1 Licence 2 Licence 3

Nombre d’heures moyen de CM, TD et TP par niveau de formation

9,40

2,59

11,75 11,85

3,45

11,80 

10,71

3,75

TDCM TP
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Les étudiants bénéficient de 25h de cours en première année, contre 27h en deuxième année. 
C’est en première année que la proportion de cours magistraux est la plus importante : 12,8h 
contre 11,8h en deuxième année. Alors que c’est en première année que se joue principale-
ment la reproduction sociale, c’est aussi l’année où les universités investissent le moins de 
moyens pour encadrer les étudiants.  Le résultat, c’est une première année qui sert de filtre 
avec une très forte sélection par l’échec dont les jeunes des catégories populaires sont les 
premières victimes.

La première année : moins  d’encadrement, plus 
d’échec

56,7% des étudiants dont l’un des parents est ouvrier ont le sentiment d’être mal encadrés en  
première année, contre 44 % pour l’ensemble des étudiants. Ils vivent donc plus mal le manque  
d’encadrement que le reste de la population étudiante. Pour eux c’est la double peine. Ils sont  
désavantagés par la forte proportion de cours en amphis en première année alors qu’ils ont 
besoin de plus d’encadrement. Cette inadaptation des formations aux besoins des jeunes 
des catégories populaires explique leur échec plus important que la moyenne et la sélection 
sociale qui sévit dans les premiers cycles universitaires.

Double peine pour les jeunes des catégories 
populaires

46,7% Des étudiants de 1ère année (hors iut) ne 
se sentent pas suffisament encadrés

Parmi les étudiants  
confrontés à des amphis  
d’au moins 200 personnes

Parmi les étudiants dont au moins 
un des deux parent est ouvrier

Des étudiants de 1ère année sont 
plus de 600 en cours en amphi 
(CM)

Des étudiants de 1ère année sont 
plus de 40 en cours en Travaux 
Dirigés (TD)

VOUS SENTEZ VOUS SUFFISAMENT ENCADRES ?
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Partie 3
Une pédagogie universitaire 
à reformer

Les critiques sont vives concernant la pédagogie des enseignants. A nouveau, les étu-
diants en IUT sont moins critiques mêmes s’ils sont tout de même un sur deux à 
penser que les enseignants manquent de formation à la pédagogie. Plus les étu-
diants avancent dans le cursus plus ces critiques se renforcent. Au niveau Bac +3 et 
4, plus de 60% des étudiants jugent que les enseignants ne sont pas suffisamment  
formés à la pédagogie. Ils sont 52% à faire la même remarque en première année. A nouveau, les  
étudiants issus des catégories populaires sont ceux qui souffrent davantage de cet effet.

Les étudiants ont été interrogés sur leur ressenti en ce qui concerne la pédagogie à l’université. Les questions ont porté tant sur leur perception des enseignements que sur la capacité des en-
seignants à les faire réussir.

57,6%
Des étudiants jugent leurs 
enseignants insuffisament 
formés à la pédagogie

26,3

Evolution du nombre maximum d’étudiants en moyenne en TD en L1

35,6En début d’année

Evolution du nombre maximum d’étudiants en moyenne en amphi en L1

En début d’année 423,27

273,84En fin d’annéeEn fin d’année
EVOLUTION : - 35%EVOLUTION : - 26%
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Un tiers des étudiants n’assistent pas à l’ensemble des cours. Une situation qu’ils justifient 
pour 68,1% par le fait que la présence de l’enseignant n’a pas d’apports supplémentaires par 
rapport à des cours qu’ils peuvent se procurer autrement.

Pas assez interactifs

Trop théoriques

Ennuyeux

Aucun défaut

Les cours en amphis

Autre

52,1%

40,2%

39,7%

20%

14,8%

10,1%

23,7%

18,9%

22,8%

11,2%

38,7%

11,8%

Les travaux dirigés

Selon vous, quels sont les défauts des cours en amphi / TD / TP ? (choix multiple)

Les travaux pratiques

12,9%

10,2%

13,2%

9,7%

52,3%

11,6%

Si vous n’assistez pas à l’ensemble des cours, c’est parce que...

68,1%
                               Vous pouvez vous procurer 
              le cours, la présence de l’enseignant 
                                     n’est pas une plus-value

Pas assez de place dans la salle

Des cours se chevauchent

Autre

Trop de cours sur une même journée
                  besoin d’un temps de repos

Vous êtes salarié

25,3%

15,3%

10,6%

4,5%

16,3%

32,8%
Des étudiants disent ne pas
assister à tous les cours

Selon vous les enseignements...

33% 34% 33%
Vous imposent
une façon de penser

Vous permettent
de penser

 
par vous-même

Ni l’un, ni l’autre
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Les cours magistraux sont les plus critiqués par les étudiants. 52% les considèrent  
« pas assez interactifs »,  40% « trop théoriques », 40% « ennuyeux », 20% « difficiles 
à comprendre ». Des critiques beaucoup plus fortes que pour les travaux dirigés ou  
pratiques, qui placent les cours magistraux en bon derniers quand les étudiants doivent 
classer les cours en fonction de leur intérêt pour la réussite.  Des chiffres qui confirment 
une étude récente publiée dans la revue Proceedings of the National Academy 
of Sciences  (PNAS). Elle affirme que les étudiants suivant des cours magistraux 
sont 1,5 fois plus susceptibles d’échouer aux examens. 

Les cours magistraux, cet archaïsme

Les étudiants sont particulièrement sévères lorsqu’il s’agit de juger la pédagogie de leurs en-
seignants. En cause, une université qui a bien du mal à renouveler ses méthodes péda-
gogiques. Etre étudiant à l’université consiste trop souvent à rester passif pour ingurgi-
ter les connaissances. Cette pédagogie suggère des prérequis dont les jeunes des catégories 
populaires disposent rarement.  58% des étudiants de première année dont au moins un des deux 
parents est ouvrier sont critiques vis-à-vis de la pédagogie de leurs enseignants, C’est de 7 points  
supérieur à l’ensemble des étudiants en première année (51,4%). Au-delà de l’organisation des cours et du  
niveau d’encadrement, la manière d’enseigner constitue un obstacle supplémentaire aux jeunes des 
catégories populaires. Sans réforme de ses méthodes pédagogiques, l’université restera fermée à tous 
ceux qui ne profitent pas d’un fort capital culturel.

Une pédagogie pour transmettre les savoirs... à ceux qui 
savent déjà ?
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Partie 4

L’évaluation sert à selectionner 
plutôt qu’à faire progresser

Le contrôle continu est plébiscité mais 
mal appliqué

Le contrôle continu offre de nombreux avantages pédagogiques. Il permet d’être évalué sur 
l’ensemble des connaissances, d’éviter l’examen couperet en étalant la moyenne sur plusieurs 
notes et offre l’occasion de diversifier les modes d’évaluation (oraux, écrit, travail en groupe…) 
pour évaluer l’ensemble du potentiel des étudiants. 

Pour autant, il peut largement être amélioré. Plus d’un étudiant sur deux (51,7%)  estiment que 
les épreuves ne sont pas bien réparties dans le semestre. 63,1% des étudiants n’ont qu’une ou 
deux épreuves de contrôle continu, un chiffre trop faible pour assurer une prise en compte de la 
progression des étudiants sur l’ensemble du semestre. Enfin, à peine un peu plus d’un étudiant 
sur deux bénéficie d’une correction des épreuves, pourtant indispensable pour que le contrôle 
continu joue pleinement son rôle et permette aux étudiants d’apprendre de leurs erreurs.

L’évaluation constitue une barrière importante pour le réussite de tous. Elle est davantage pensée comme un moyen de sélectionner que comme un outil de progression. C’est ce que révèlent 
les chiffres de ressenti des étudiants. 

OUINON

Le contrôle continu permet-il d’améliorer la réussite ?

85,3%14,7%

OUINON

En moyenne, de combien d’épreuves par matière compose votre contrôle continu ?

1 note2  notes 3 notes 4 notes et +

18,10% 45% 24,60% 12,30%

Est-ce que des séances de correction des épreuves te sont proposées ?

44,70% 55,30%

La répartition des épreuves sur le semestre te semble-t-elle équitable ?

OUINON

51,70% 48,30%
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Partie 4

L’évaluation sert à selectionner 
plutôt qu’à faire progresser

76,50%

OUINON

Bac +1

Bac +2

Bac +3

Bac +4

Bac +5

TOTAL

35,6%

23,1%

15,8%

14,3%

29,9%

26,2%

64,4%

76,9%

84,2%

85,7%

70,1%

73,8%

Existe-t-il des dispositifs de soutien pour les rattrapages ?

OUINON

68,2% 31,8%

41,3%5 8,7%

OUINON

23,5%7 6,5%

Les rattrapages favorisent-ils la réussite des étudiants ?

OUINON

Les étudiants sont également attachés aux rattrapages bien que leur application soit  
encore imparfaite. Les étudiants en première année sont ceux qui bénéficient le moins 
de ce dispositif. Plus d’un étudiant de première année sur trois (35,6%) n’y a pas droit. 
Enfin, si 58,7% des étudiants estiment avoir suffisamment de temps pour préparer 
les rattrapages, ils sont 68,2% à ne bénéficier d’aucun dispositif de soutien pour les 
préparer (tutorat, cours de rattrapage...)

Au coeur de la polémique, les rattrapages sont 
pourtant jugés indispensables à la réussite

Alors que des présidents d’universités sont récemment montés au créneau pour de-
mander la réouverture des textes règlementaires et la remise en cause des rattra-
pages, les étudiants n’hésitent pas à plébisciter ce mode d’évaluation. Plutôt que de 
tenter de les supprimer, les universités devraient   réfléchir à améliorer les dispositifs 
existants. Encore 1 étudiant sur 3 ne bénéficie pas de rattrapages. Plus d’un tiers des 
étudiants jugent qu’ils n’ont pas le temps de les préparer et 68,2% ne bénéficient pas 
de dispositifs pédagogiques pour les aider à le faire. d’apprendre de leurs erreurs.

Des étudiants estiment que
les rattrapages favorisent
la réussite

(hors PACES)

(hors PACES)

(hors PACES)

(hors PACES)
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Partie 5

L’Orientation par défaut constitue 
un frein à la réussite
Le baromètre a interrogé les étudiants sur leurs conditions d’accès à l’enseignement supérieur. En effet, une mauvaise orientation est un mauvais départ dans le cursus et peut entrainer les étudiants 
dans la spirale de l’échec. C’est l’un des premiers obstacles à franchir dans le parcours du combattant.

Un tiers des étudiants de première année ne sont pas dans la filière 
de leur choix. La sélection et le manque de place constitue pour eux 
la principale raison de cette situation (68,7%). Dans le même temps, 
pour un étudiant sur deux, la filière dans laquelle ils sont inscrits ne 
correspond pas à l’image qu’ils s’en faisaient. Résultat, un quart des 
étudiants en première année (25,3%) souhaitent se réorienter.

11,3%

20,9%

0,9%

7,8%

Sélection et
manque de place

Un tiers m’en
a dissuadé

La distance, le
temps de transport

19,1%Autre

Manque d’information

68,7%
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25,3%
Des étudiants en L1 pensent se 
réorienter

La sélection, ou les capacités d’accueil imposées par les établissements à l’entrée des forma-
tions, sont les principales causes (68,7%) de l’orientation subie devant les raisons financières 
(20,9%). Une orientation subie qui concerne 30% des étudiants en première année. Or, une 
formation qui ne s’intègre pas dans un projet personnel et professionnel de l’étudiant favorise 
l’échec universitaire. La moitié des étudiants expliquent également que leur formation ne cor-
respond pas à l’image qu’ils en avaient au lycée. Preuve qu’il ne suffit de donner aux étudiants 
la liberté de leur orientation, mais qu’il faut également leur permettre de s’orienter progressi-
vement dans leur cursus. Ce n’est qu’au moment où ils sont confrontés aux formations uni-
versitaires que les étudiants peuvent faire un choix d’orientation en connaissance de cause.

la sélection, l’orientation et l’échec
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Partie 6
L’université ne prépare pas assez 
au marché du travail
Le baromètre a interrogé les étudiants sur leur vision de l’insertion professionnelle à l’université et plus spécifiquement sur les stages.

50,10%

Droit, 
sciences économiques

Sciences humaines 
et sociales

Santé

ESPE

IUT

Sciences 

STAPS

Ta formation propose-t-elle des
modules d’insertion professionnelle ?

52%

48,9%

76%

35,2%

18%

65,4%

35,9%

49,8%

50,6%

33,3%

44,4%

36%

27,6%

55,6%

TOTAL 48% 45%

Ces dispositifs sont-ils utiles 
à la recherche d’emploi ?

68,3%

Des étudiants estiment que
l’université ne prépare pas
suffisamment à l’insertion
professionnelle
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Les modules d’insertion professionnelle sont présents dans les formations pour seulement 
un étudiant sur deux (52%). Pourtant ces modules sont appréciés des étudiants. Lorsqu’ils en  
bénéficient, 55% des étudiants estiment qu’ils  sont utiles à leur insertion professionnelle. 
Les modules mis en place en IUT font office de bons élèves, ils sont appréciés par 72,4% 
des étudiants.

61,2% des étudiants ont déjà fait un stage. Pour autant, parmi les étudiants 
stagiaires, la moitié font un stage de moins de 9 semaines (non rémuné-
rés). Ils sont également livrés à eux-mêmes pour trouver des offres de stages. 
42,9% ont trouvé par eux-mêmes leur stage, contre 25,6% par l’université. 
En cause, un manque d’information et une insuffisance des dispositifs d’accompagnement  
existant. Concernant les bureaux des stages, 43,9% n’en connaissent pas l’existence. Ces 
bureaux des stages sont pourtant jugés utiles par la majorité des étudiants qui en bénéfi-
cient (53,4%).

Comment préparer à l’insertion professionnelle ?
Si les étudiants souhaitent que les universités leurs donnent les outils pour s’insérer sur le marché du travail, ils sont critiques sur les dispositifs existants. Les formations où les modules 
d’insertion professionnelle sont les moins présents (droit, économie, gestion et sciences humaines et sociales) sont également celles où les dispositifs sont jugés les moins pertinents. La 
préparation de l’insertion professionnelle ne se résume pas à parler du monde de l’entreprise à l’université, il faut former les jeunes à la mise en pratique de leurs connaissances théoriques 
pour leurs assurer des qualifications qui peuvent être utiles sur le marché du travail. 

Les stages, s’ils peuvent contribuer à l’insertion professionnelle, sont encore un facteur d’inégalité. 69% des étudiants ont trouvé un stage seuls ou grâce à leur environnement familiale. Les 
développer suggère d’abord que le service public assume ses responsabilités et accompagne l’ensemble des étudiants dans leur recherche de stage. 



« Être étudiant à l’université en 2014 » 20

Partie 7

Le décalage entre les débats dans la
société et les besoins des étudiants

La crise que traversent les universités à ouvert de nombreux débats, trop souvent sans les  
étudiants et en décalage avec leurs attentes. Les universités rencontrent des difficultés  
budgétaires, mais 92,4% des étudiants sont opposés à l’augmentation des frais d’inscription,  
rappelant la responsabilité de l’Etat d’investir dans le service public. Ils sont même 62,4% à 
être prêt à se mobiliser si le gouvernement décidait de leur faire les poches. De la même façon, 
quelques universitaires ont proposé d’instaurer la sélection à l’université. Une sélection que  
seulement 5% des étudiants considèrent comme le moyen d’améliorer la valeur de leur 
diplôme. Un pourcentage d’ailleurs plus faible chez les étudiants qui subissent la sélection 
(en IUT ou en master). Pour reformer les universités, il est temps d’enterrer définitivement 
ces propositions et d’ouvrir des débats qui répondent aux attentes des étudiants.

Des débats en décalage avec les 
aspirations des étudiants

A l’heure où les universités traversent une crise sans précédent, le baromètre a donné la parole aux étudiants sur les sujets récurrents qui sont débattus dans l’espace 
public.

Des étudiants refusent
l’augmentation des frais
d’inscription

92,40%

Les étudiants sont-ils prêts à se mobiliser si les frais d’inscription augmentent ?

OUINON

Les frais d’inscription doivent-ils augmenter à l’université ?

OUINON

La politique du gouvernement a-t-elle permis d’améliorer les conditions d’études ?

OUINON

92,4%

37,6%

81,5%

62,4%

18,5%

7,6%

Taux d’étudiants considérant la sélection comme critère le plus important

7,30%

5,50%

4,20%

4,90%

4,10%

Bac +1

Bac +2

Bac +3

Bac +4

Bac +5
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Partie 8

Ce que l’UNEF revendique, un 
plan national pour la réussite

Le budget par étudiant à l’université est deux fois plus faible que dans les classes prépara-
toires aux grandes écoles, ce qui explique en grande partie leurs difficultés à faire réussir les 
étudiants. 

L’UNEF demande que le nombre de création de postes dans l’enseignement supérieur 
soit doublé jusqu’à la fin du quinquennat, en passant de 1000 à 2000 par an.

Il faut également en finir avec l’hypocrisie qui consiste à attribuer des postes aux universités 
qui ne sont pas créés, parce que les universités n’en ont pas les moyens ou qu’elles les uti-
lisent à d’autres postes de dépenses

L’UNEF demande que les créations de postes soient financées et fléchées pour amé-
liorer concrètement l’encadrement des étudiants en premier cycle, en supprimant les 
cours magistraux en première année et en favorisant les travaux dirigés et pratiques.

Investir dans les universités

Face au constat du baromètre sur les conditions d’études, le statuquo n’est pas envisageable. 
Chaque étudiant qui échoue à l’université à cause du parcours du combattant qu’on lui im-
pose, c’est un jeune qui sera mois bien protégé de la précarité sur le marché du travail et un 
potentiel dont se prive le pays pour retrouver la croissance.

L’UNEF n’acceptera pas que les engagements pris par le gouvernement ne soient pas tenus 
et demande à la secrétaire d’Etat à l’enseignement supérieur d’ouvrir trois chantiers dès la 
rentrée prochaine pour lancer un Plan National pour la Réussite :

Pour faire face à la sélection par l’échec qui frappe principalement les jeunes des catégories 
populaires, il faut une révolution pédagogique à l’université.

L’UNEF demande la mise en place de centres pédagogiques dans chaque université, 
adossés aux Ecoles Supérieures du Professorat et de l’Education (ESPE), qui sou-
tiennent les équipes pédagogiques dans leurs initiatives pour la réussite des étudiants

Si la pédagogie est si peu développée à l‘université, c’est aussi parce qu’elle est considérée 
comme un supplément d’âme dans le travail des enseignant-chercheurs.

L’UNEF demande que les questions pédagogiques soient prises en compte dans la 
formation, le recrutement et l’évolution de carrière des enseignant-chercheurs.

Placer la pédagogie au centre de l’institution 
universitaire
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Les universités de proximités et les sites universitaires délocalisés jouent un rôle primordial 
dans la démocratisation des études. Pour beaucoup de jeunes, en particulier des catégories 
populaires, ils représentent la seule chance de poursuivre des études dans l’enseignement 
supérieur.

L’UNEF demande un rattrapage budgétaire pour que l’ensemble des formations de proxi-
mité soient financées à la hauteur de leurs besoins et garantissent l’égalité territoriale.

Dans le cadre des regroupements universitaires, les tentatives de fermeture et de mutualisa-
tion sont nombreuses pour réaliser des économies budgétaires.

L’UNEF demande que la répartition des formations sur l’ensemble du territoire soit sanc-
tuarisée pour qu’aucun jeune ne soit privé d’accès aux études.

Garantir l’égalité sur l’ensemble du territoire
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Méthodes et Sources
Le baromètre a interrogé les étudiants sur leur ressenti en ce qui concerne leur place et celle de la réussite au sein des universités.

La population étudiée par le Baromètre des Conditions d’Etude (BCE) est l’ensemble des 
étudiants à l’université soit 1 463 716 1 étudiants. La méthodologie retenue pour la réalisation et 
l’analyse des données est la suivante :

Nous avons proposé à l’ensemble des étudiants à l’université de répondre à notre questionnaire 
à travers differents médias :
  • Communication sur les réseaux sociaux
 • Communication sur le site internet de l’UNEF
 • Communication dans la presse
 • Envoi du lien par un mail sur un fichier loué à la LMDE (étudiants ayant souscris une 
complémentaire santé qui sont inscrits dans une université)
 • Envoi du lien par mail au fichier des adhérents de l’UNEF
 
Les étudiants ont été invités à répondre à un questionnaire auto administré entre le 30 avril 2014 
et le 18 mai 2014. 

Durant cette période, 10 701 étudiants ont répondu au questionnaire. 

Afin que le BCE soit représentatif de la population étudiante à l’université, nous avons redressé 
l’échantillon de convenance en procédant à l’extraction aléatoire parmi les réponses complètes 
(6 507 réponses) d’un nouvel échantillon. Pour cela nous avons utilisé la méthode des quotas 
sur les variables suivantes : le sexe, le cycle d’étude et le nombre de boursiers. 

Afin d’effacer un biais lié à la méthode de diffusion du BCE et à l’absence d’échantillonnage à 
priori, nous avons également imposé un quota au nombre d’adhérents de l’UNEF, surreprésentés 
dans les répondants.

1 Source : Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche édition 2013 – chiffre 
sur l’année 2012-2013.

Tableau récapitulatif des quotas utilisés pour l’échantillonnage :

Quotas Population étudiante

Pourcentage de femme 57,0%1

Pourcentage d’homme 43,0%2

Pourcentage d’étudiants en 1er cycle 60,1%3

Pourcentage d’étudiants en 2ème cycle 35,6%4

Pourcentage d’étudiants en 3ème cycle 4,3%5

Pourcentage de boursiers 31,9%6

Pourcentage d’adhérent à l’UNEF 2,4%7

Enfin, nous nous sommes également assuré qu’aucun établissement ne soit surreprésenté 
dans le nouvel échantillon en limitant dans l’échantillon, le nombre d’observations d’un même 
établissement en fonction de ce qu’il représente dans l’enseignement supérieur :

• 1,4% de l’échantillon pour un établissement de moins de 20 000 étudiants qui 
représente au maximum 1,4%2 des étudiants dans les universités.

• 2 % de l’échantillon pour un établissement de 20 000 à 30 000 étudiants qui représente 
au maximum 2 %3 des étudiants dans les universités.

• 4,1% de l’échantillon pour un établissement de plus de 30 000 étudiants qui 
représente au maximum (pour un établissement de 60 000 étudiants) 4,1%4 des étudiants dans 
les universités.

Nous avons ainsi constitué par tirage aléatoire, et en respectant (à 0,4% près) les quotas précités 
un échantillon de 1 674 observations, représentatif de la population étudiante à l’université.

Pour cet échantillon nous avons vérifié l’absence de doublons, et analysé puis recodé les 
réponses aux questions ouvertes.

2 20 000/1 463 716
3 30 000/1 463 716
4 60 000/1 463 716
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Caractérisation de l’échantillon principal
Quotas BCE Population étudiante Différence

Pourcentage de femme 57,0% 57,0%8 =
Pourcentage d’homme 43,0% 43,0%9 =

Pourcentage d’étudiants
en 1er cycle 60,5% 60,1%10 +0,4%

Pourcentage d’étudiants
en 2ème cycle 35,6% 35,6%11 =

Pourcentage d’étudiants
en 3ème cycle 3,9% 4,3%12 -0,4

Pourcentage de boursiers 32,0% 32,1%13 +0,2%

Pourcentage d’adhérent à l’UNEF 2,3% 2,4%14 -0,1%

Pourcentage d’étudiants en IUT 7,6% 7,9%15 -0,6%

Pourcentage d’étudiants en Droit, 
Sciences économiques et AES

30,1 30,2,%16 -0,1 %

Pourcentage d’étudiants en Lettres, 
Langues et Sciences humaines

33,9 30,8%17 +3,1%

Pourcentage d’étudiants en 
Sciences et Sciences de l’ingénieur

21,1 21,6%18 -0,5%

Pourcentage d’étudiants en Santé 12,2 14,,4,%19 -2,2%
Pourcentage d’étudiants en STAPS 2,6 2,9%20 -0,3%

Les questions portant spécifiquement sur la population étudiante issue de famille d’ouvrier ont été étudiées sur la base d’un échantillon spécifique représentatif de cette population afin de bénéficier 
d’un nombre de répondants suffisants. Les quotas pris en compte pour cet échantillon sont les suivants : Pourcentage d’hommes et de femmes,  répartition par grand domaine de formation y 
compris IUT  des ouvriers, nombre d’adhérent. Nous avons extrait un échantillon de 321 observations.

1,2,3.,4,5,6,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20 Source : Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche édition 2013 – chiffre sur l’année 2012-2013
7 Source : UNEF : 35 768 adhérents dans les universités soit 35 768/ 1 463 716 = 2,4%
14 Source : UNEF : 35 768 adhérents dans les universités soit 35 768/ 1 463 716 = 2,4%
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Qu’est ce que l’UNEF ?
L’Union Nationales des Etudiants de France est la première organisation de jeunesse de France. Seul syndicat présent dans tous les établissements d’enseignement supérieur, l’UNEF est un acteur 
incontournable dans le paysage universitaire. Indépendante des partis politiques comme des gouvernements, l’UNEF intervient pour informer, défendre et représenter les étudiants.

Présente sur l’ensemble des Universités de France, l’UNEF (Union Nationale des Étu-
diants de France) est la première organisation syndicale étudiante. Indépendante des 
partis politique, elle fonde son engagement autour de la défense des intérêts matériels et 
moraux des étudiants. 

L’UNEF : Le syndicat étudiant

L’UNEF intervient pour défendre l’égalité de tous face au savoir aussi bien en terme d’ac-
cès qu’en terme de réussite concrète de chacun et chacune. Pour cela, nous défendons 
l’idée d’une université démocratisée, gratuite, laïque et métissée dans le cadre d’un véri-
table service public de l’enseignement supérieur. 

Pour l’égalité, contre les discriminations

Connaître ses droits, c’est pouvoir les défendre. C’est pourquoi l’UNEF organise pour ses ad-
hérents des réunions d’information sur le fonctionnement de l’université, les modalités d’exa-
mens et de passage dans l’année supérieure... ceci dès la rentrée et tout au long de l’année. 
En plus, chaque adhérent reçoit le mensuel Étudiants de France, qui rassemble toute l’actuali-
té universitaire, les réformes en cours, les droits nouveaux, les mobilisations... 

S’informer

Seul syndicat étudiant, l’UNEF défend les droits des étudiants au quotidien. Obtention 
d’une bourse, d’un logement au CROUS, règlement d’un problème d’examen..., l’action 
collective nous permet de faire respecter nos droits et d’en gagner de nouveaux. 

Défendre nos droits

L’UNEF, par le biais de ses coopératives est présente pour organiser de façon concrète 
la solidarité à l’Université (bourse aux livres, photocopies, carte de réduction et de service 
ISIC...) mais aussi pour animer la vie des campus en organisant des conférences, des 
initiatives culturelles... 

La solidarité à l’université


